
AdUF & You

 Il y a parfois quelque chose de surréaliste dans le fait de se demander, quotidiennement, de quoi l’on va 
bien pouvoir parler et terminer sa journée en cliquant sur le lien « Envoi », la NL de caractères minuscules 
remplie. Aujourd’hui n’échappe pas à la règle. Lecture du Web, des mails de lecteurs, impressions diverses, 
copies, recoupements et bing, le contenu finit par tomber, plaisant ou non. C’est selon et surtout humain. 
Au fait, que cet aparté rappelle à ceux qui lisent la NL parfois, souvent, toujours, quasiment jamais, le 
message du modérateur appelant à y contribuer occasionnellement via le Forum AdUF. A bon entendeur 
et, svp, si vous êtes un jour saisis de la pressante envie de crucifier le coupable rédacteur pour une raison 
lambda, « Bj, cdt, merci » font toujours mieux passer la pilule de l’autre côté de l’écran. Montaigne n’a-t-il 
d’ailleurs pas écrit « La politesse coûte peu et achète tout » ? Même à l’heure du Web...

Lumia 620 on taas saatavilla

 Victime de son succès, Nokia en a bien besoin, le nouveau 
smartphone du fabricant finlandais bientôt disponible sur la bou-
tique en ligne Free Mobile. Le tarif reste le même, 199 €. Autre 
bonne nouvelle, ce téléphone est compatible avec l’EAPSIM (le 
Free WiFi Secure) mais il vous faudra attendre au plus tard le 
mois de juin 2013 pour la mise à jour. 

 Pour info, le Free WiFi Secure est « un réseau WiFi communau-
taire Free permettant un accès Internet nomade illimité auto-
matique. En effet, il permet aux abonnés mobiles Free dont le 
téléphone est compatible, de basculer automatiquement d’une 
connexion 3G au réseau communautaire FreeWiFi, sans mani-

pulation. Ainsi, une connexion à FreeWiFi Secure permet un ac-
cès à Internet sans que la consommation DATA ne vienne réduire les 3Go inclus dans l’offre 

Free. Reposant sur le protocole d’authentification EAP-SIM, FreeWiFi Secure est entièrement sécurisé, 
chaque abonné se connectant automatiquement au réseau WiFi communautaire par une adresse IP 
dédiée et dont les communications sont chiffrées (WPA). L’avantage majeure d’EAP-SIM réside dans le 
fait qu’aucune saisie d’identifiant n’est nécessaire, l’authentification se faisant avec la carte SIM. » 

On en sait plus...

 sur l’accord d’itinérance liant Free à Orange, accord 
dont l’Autorité de la concurrence souhaite qu’il ne se 
prolonge pas au-delà du terme prévu en 2018, voire 
qu’il s’arrête avant vers 2016 si possible... Selon cette 
source, Free verse entre 500 et 700 millions d’euros 
l’an à Orange pour faire transiter un trafic quantifié 
dans l’accord sur ses antennes. Le montant relati-
vement conséquent, est de fait largement supérieur 
aux estimations initiales et devrait inciter Free Mobile 
a accélérer le déploiement d’un réseau autonome qui 
compte à ce jour 2300 antennes environ. A moins 
qu’il ne fasse le pari d’une mutualisation des réseaux 
avant 2018 étant entendu qu’il devra investir, tou-
jours d’après cette autorité, entre 1 et 1,5 milliard 
d’euros pour couvrir 90 % de la population à cette 
date, somme à laquelle devront s’ajouter 200 mil-
lions d’euros l’an pour entretenir son infrastructure. 

Encore une loi !

 On en avait parlé dernièrement, et ça se confirme. Le CNNum (Conseil national du numérique) vient 
de rendre ce matin son avis sur l’épineuse question de la neutralité du Net, où le principe selon lequel 
tout internaute doit avoir accès aux contenus du Web sans aucune forme de discrimination. Pour le 
CNNum, légiférer c’est « garantir à tous le droit de participer à la vie de l’espace de publication numé-
rique aussi bien comme destinateur que comme destinataire, c’est garantir la pérennité et l’élargis-
sement du dynamisme économique aussi bien que scientifique, culturel, social et politique qui s’est 
installé au cours des deux dernières décennies.» 

 Une première en France que Bercy suivra apparemment. D’aucuns la considèrent toutefois préju-
diciable au développement des entreprises du Web si les FAI, comme Free avec l’affaire Google le 
mois dernier, posent la question du financement des moyens d’acheminement vers l’internaute de 
contenus de plus en plus lourds.

Sources : Iliad, 01net., Ecrans.
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Le 12 mars 1955, mort de Charlie Parker, l’un des plus grands saxophonistes de Jazz et père du be-bop. Usé par les 
excès en tous genres, Birdy décède à 34 ans d’une violente quinte de toux en regardant une émission de diverstissements 
à la TV. Le rapport de police fait état d’un homme de couleur noire agé de 53 ans, soit 20 de plus que son âge réel... 
« Bird » réalisé par Clint Eastwood  en 1988 lui rendra un bel hommage avec le géant Forrest Whitaker en guest star. 
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